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Commodité mobile
RICOH Streamline NX v3 fournit un soutien 
mobile global pour que les utilisateurs et 
les administrateurs puissent être productifs 
sans être contraints. Au lieu de s’authentifier 
sur un MFP précis, les utilisateurs peuvent 
s’authentifier depuis leurs appareils mobiles. 
Avec les options d’impression sécurisée et 
de numérisation et de saisie installées, les 
utilisateurs d’appareils mobiles peuvent aussi 
contrôler les files d’impressions et envoyer 
les images saisies vers une destination 
précise. En plus d’offrir aux utilisateurs une 
hausse de la productivité mobile, Streamline 
NX aide les administrateurs à faire leur travail 
rapidement et efficacement;  consulter les 
alertes d’état, gérer les appareils et accéder 
aux rapports depuis leurs appareils iOS, 
AndroidTM ou Windows® Phone.

Interface de l’utilisateur convivial
Les écrans d’accueil de Streamline 
NX affichés sur les MFP de Ricoh sont 
personnalisables. Ils peuvent également 
être appliqués aux appareils mobiles des 
utilisateurs offrant ainsi la même apparence 
et la même commodité. Cela peut aider 
à augmenter l’acceptation des utilisateurs 
et réduire le nombre d’erreurs, car les 
utilisateurs ne perdront plus de temps à se 
demander comment exécuter les procédures 
habituelles sur les appareils mobiles. Vous 
pouvez également personnaliser l’expérience 
mobile des utilisateurs en définissant un 
profil d’appareil mobile sur le serveur.

Relâchement sécuritaire de 
documents
Avec l’option d’impression sécurisée, vous 
pouvez utiliser votre appareil pour définir 

un appareil de sortie, pour relâcher la 
tâche de la file d’impressions ou supprimer 
celles qui ne sont plus utiles, le tout depuis 
l’application mobile Streamline NX. Vous 
pouvez trouver un MFP ou une imprimante 
au moyen de la commande de recherche, 
en prenant une photo du code QR ou 
en utilisant la communication en champ 
proche (CCP). L’application peut même 
imprimer à partir de votre file d’impressions 
vers des appareils non Ricoh compatibles. 
L’impression à des réseaux à distance est 
également permise en utilisant les extensions 
intranet mobiles de Streamline NX. 
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Saisie d’image
L’option de numérisation et de saisie ouvre 
la voie pour des procédures de saisie et  
d’acheminement mobiles. Saisissez des 
images au moyen de l’appareil photo de 
votre appareil mobile et envoyez-les à une 
adresse courriel, un dossier désigné ou 
directement dans un système d’affaires. 
Vous avez aussi la capacité d’entrer des 
métadonnées pour aider à sélectionner 
automatiquement la bonne destination 
d’acheminement, à remplir les champs pour 
la recherche et la récupération ou pour 
décrire un projet. Streamline NX vous donne 
même la flexibilité de saisir des images et des 
données lorsque vous êtes hors ligne et de 
les envoyer à votre flux de travaux choisi une 
fois que vous êtes reconnecté.

Rapports mobiles
Streamline NX peut vous aider à faire le 
suivi des activités des utilisateurs réalisées 
à partir des appareils mobiles et du MFP. 
Faites le suivi de l’impression mobile pour 
les employés, incluant les activités réalisées 
à partir des téléphones intelligents, des 
tablettes et des portables. Vous pouvez 
aussi définir des quotas d’impression et 
responsabilisez votre personnel comptable 

à mieux allouer les coûts d’impression au 
moyen de la capacité de rétrofacturation 
pour les utilisateurs mobiles.

Notifications et alertes
Avec Streamline NX, vos appareils mobiles 
peuvent recevoir d’importantes informations 
à propos du parc d’imprimantes, vous 
tenant ainsi informé de tout problème. Les 
administrateurs et les techniciens peuvent 
recevoir, directement sur leur mobile, des 
notifications d’erreur ou toute autre alerte, 

ce qui leur permet de régler, de façon 
proactive, les problèmes même lorsqu’ils ne 
sont pas au bureau. Les techniciens peuvent 
évaluer les détails de configuration d’un 
appareil depuis n’importe où. 

Administration sur le pouce
Ils peuvent aussi utiliser leurs appareils 
mobiles pour saisir des photos et 
enregistrer d’autres informations sur les 
appareils pour le répertoire visuel du 
parc d’imprimantes de votre entreprise.

Le personnel de soutien peut l’utiliser 
pour faciliter l’identification. Les 
utilisateurs peuvent également 
l’utiliser pour chercher un MFP ou une 
imprimante en particulier depuis leurs 
appareils mobiles en utilisant une carte.

Streamline NX fournit du soutien pour les 
appareils mobiles qui utilisent iOS, Android, 
Windows Phone 10 ou plus récent. 


